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Ressources
Les ressources en matière de dons planifiés et de philanthropie

Les publications

• MINTON, Frank (2010) Planned Giving for Canadians (Pour les
membres de la CAGP-ACPDP, le téléchargement est gratuit ici ? Pour
les non-membres, veuillez cliquer ici)

• Guide des donateurs canadiens, publié chaque année avec la
collaboration de l'Association du Barreau canadien, d'Imagine
Canada, de l'Association canadienne des professionnels en dons
planifiés et de l'Association des professionnels en philanthropie.
Toronto, Third Sector Publishing (pour commander : 705
325-5552) site web en anglais seulement : www.donorsguide.ca

• Desjardins Sécurité financière, Faire don de sa police
d'assurance vie. (Information ici)

• Guide pratique : Les successions, Questions de loi, questions
de choix ? Collection Protégez-vous (2011)

• UN HÉRITAGE À PARTAGERMD Québec publie également une
brochure sur les dons planifiés : « Le don planifié » ainsi qu'un
répertoire des organismes partenaires. Pour obtenir une copie gratuite
d'une de ces brochures, contactez-nous : info@unheritage.org
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Les périodiques

• Gift Planning in Canada (pour commander, contactez Canadian
Fundraising and Philanthropy : 416 345-9403)

Les associations et les ordres professionnels

• Association canadienne des professionnels en dons planifiés

Siège social : 325, rue Dalhousie, bureau 201, Ottawa (ON) K1N 7G2
Téléphone : 1 888 430-9494, télécopieur : 613 232-7286
admin@cagp-acpdp.org
www.cagp-acpdp.org
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• Table ronde du Montréal métropolitain

Présidente : Mme Marie-Anne Desjardins de la Fondation Collège de Montréal
ma.desjardins@college-montreal.qc.ca
http://www.cagp-acpdp.org/en/roundtable/quebec/qc_montreal.aspx

• Table ronde de l'Est du Québec

Présidente : Nathalie Côté de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
ncote@centraide-quebec.com
Site web Table ronde de l'Est du Québec :
http://www.cagp-acpdp.org/en/roundtable/quebec/qc_quebec-city.aspx

• Association de planification fiscale et financière (APFF)

1100, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 660, Montréal (QC) H3B 4N4
apff@apff.org, www.apff.org

• Chambre de la sécurité financière

300, rue Léo-Pariseau, 26e étage, Montréal (QC) H2X 4B8
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renseignements@chambresf.com
www.chambresf.com

• Chambre des notaires du Québec

1801, avenue McGill College, bureau 600, Montréal (QC) H3A 0A7
information@cdnq.org, www.cdnq.org

• Imagine Canada

2, rue Carlton, bureau 600, Toronto (ON) M5B 1J3
info@imaginecanada.ca
www.imaginecanada.ca

• Institut québécois de planification financière

4, place du Commerce, bureau 420, Île-des-Soeurs, Verdun (QC) H3E 1J4
info@iqpf.org, www.iqpf.org

• Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

680, rue Sherbrooke Ouest, 18e étage, Montréal (QC) H3A 2S3
info@cpa-quebec.com, www.cpa-quebec.com
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Le gouvernement

• Agence du revenu du Canada (
www.cra-arc.gc.ca/ebci/haip/srch/advancedsearch-fra.action)

Pour la vérification du nom officiel et du numéro d'enregistrement d'un
organisme de bienfaisance) Téléphone : 1 888 892-5667. Leur site web
contient un outil de recherche des organismes de bienfaisance enregistrés au
Canada.
Au Québec, les organismes et les ministères responsables de la réglementation des
organismes de bienfaisance sont l'Autorité des marchés financiers, le ministère du
Revenu et le ministère des Finances.
Autre sources d'informations :

• Charity Village www.charityvillage.com

• Planned Giving Today www.liebertpub.com/pgtoday

